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Nom : Prénom : Salaire actuel : 

Date de naissance  
(jour/mois/année) : 

Adresse résidence : Code postal : Téléphone : 

Courriel : 

Nom du conjoint : Employeur du conjoint : Salaire du conjoint : 

 

Nom de l’entreprise : 

Décrivez la phase de développement de votre projet (cochez) : 

☐ Démarrage ☐ Acquisition ☐ Expansion ☐ Consolidation

Décrivez très sommairement votre projet d’entreprise : 

Êtes-vous en mesure de faire une mise de fonds entre 10 et 20 % du coût total de votre projet? 
Si oui :  

Coût total du projet :  Montant :  $ 

Si non, avez-vous la possibilité d’obtenir l’aide d’un tiers (famille, connaissances, etc.)? 
Veuillez nommer le nom de la personne et votre lien avec cette dernière : 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

M R C  D E  S E P T - R I V I È R E S

Coordonnées 

Description du projet 



 

 

 

Actif Passif 

Argent en banque  Carte de crédit 1  

REER   Carte de crédit 2  

CELI   Marge de crédit  

Autres placements :  Prêt automobile  

Résidence principale-valeur 
municipale 

 Autre prêt :  

Résidence secondaire-valeur 
municipale 

 Hypothèque-résidence principale  

Automobile (année) :                              Hypothèque-résidence secondaire  

Total de l’actif  Total du passif  

 

 

 
 

Êtes-vous présentement impliqué dans un litige, procédure judiciaire (personnel ou d’affaires)?   
Si oui, expliquez : 

 

Avez-vous déjà fait une faillite personnelle ou d’affaires? Si oui, expliquez : 

Acceptez-vous que l’on vérifie vos antécédents de crédit (personnel ou d’affaires), s’il y a lieu 
(enquête de crédit)? Si non, expliquez : 

 

 

 
Je certifie que l’information fournie dans ce formulaire et dans le bilan personnel est vraie, exacte et au 

meilleur de ma connaissance. 

Dans le cadre de ma demande d’aide financière, j’autorise la MRC de Sept-Rivières à obtenir tous les 
renseignements et à prendre connaissance de tous les rapports, déclarations ou autres documents concernant 
mon projet d’affaires et/ou mon dossier de crédit auprès d’institutions financières ou de tous autres organismes 
pouvant détenir de l’informations pertinentes et ce, depuis l’ouverture jusqu’à la fermeture de mon dossier. 

 
Signature :  Date :  

 

Bilan personnel 

Vérification des antécédents 

Consentement et engagement 
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